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MOYEN-ORIENT-AFRIQUE



Les liants polymères améliorent deux propriétés critiques de tous les mortiers 
et revêtements : adhérence et flexibilité. Ils assurent la qualité et prolongent 
la longévité des bâtiments tout en réduisant la consommation matérielle et 
en augmentant la liberté créative. Ils permettent ainsi de combiner une 
grande variété de matériaux de construction.

LA CHIMIE DES POLYMÈRES – 
UNE CLÉ VERS LA QUALITÉ

Acétate de vinyle-éthylène (VAE) –  
Au service des grandes tendances 
d’aujourd’hui et de demain
Les dispersions VINNAPAS® sont des co-
polymères et des terpolymères élaborés 
sur la base d’acétate de vinyle, d’éthylène 
 et d’autres monomères. L’acétate de vi-
nyle-éthylène (VAE) allie particulièrement 
bien la performance technique au respect 
de l’environnement, tout en gardant un 
coût d’utilisation très attractif.

Les dispersions VAE sont produites par 
polymérisation en émulsion à partir d’un 
monomère dur et polaire : l’acétate de vi-
nyle et d’un monomère souple et hydro-
phobe : l’éthylène. L’éthylène permet de 
façon optimale de rendre l’acétate de vi-
nyle plus flexible, donnant aux polymères 
VAE une souplesse permanente. Par 
conséquence, les formulations à base de 
VAE réduisent notoirement l’utilisation de 
plastifiants. 
De plus, toutes sont stabilisées sans 
l’usage d’agents tensioactifs APEO et 
beaucoup d’entre elles présentent une 
faible teneur en monomère résiduel 
(< 500 ppm). 

Conformité à des labels stricts
Avec nos liants VINNAPAS® VAE les plus 
performants, l’industrie du bâtiment et 
des peintures est bien préparée pour ré-
pondre aux exigences, tant de règlemen-
tations gouvernementales contraignantes 
que d’écolabels et de certifications re-
connus sur le plan international tels que 
l’ange bleu, l’écolabel européen, les ho-
mologations LEED, TÜV Süd, EMICODE 
EC1 plus ou Green Seal GS-11. 



RECHERCHE DIRECTE DU PRODUIT

Qualités Principales caractéristiques1

Polymère 
Base2

Extrait 
sec 
Teneur 
±1%3

[%]

Viscosité, 
Brookfield 
[mPa·s]

Valeur pH Température 
de transition 
vitreuse 
Transition
Tempéra-
ture : 
Tv (DSC)5

[°C]

Tempéra-
ture mini-
male de 
formation 
de film [°C] 
(ISO 2115)5

Particule 
prédomi-
nante 
Ensimage
[µm]

Capacité 
à formuler 
des 
systèmes 
stabili-
sants4 
sans 
solvants 
ni plasti-
fiants

Système 
stabilisant4

VINNAPAS® EF 3818 VAc-E 55 150 – 650 4,0 – 6,0 7 0 0,2 oui ST
VINNAPAS® EF 8300 VAc-E 55 100 – 500 4,0 – 5,0 6 0 0,2 oui ST
VINNAPAS® EP 523 VAc-E 60 3 000 – 6 000 4,0 – 6,0 10 2 0,3 oui APV & ST
VINNAPAS® EP 3355 VAc-E 55 500 – 2 500 4,0 – 6,0 10 2 0,3 oui APV & ST
VINNAPAS® EP 3360 VAc-E 60 3 000 – 6 000 4,0 – 6,0 10 2 0,3 oui APV & ST
VINNAPAS® EP 3888 VAc-E 50 200 – 1 200 4,0 – 6,0 9 2 0,3 oui APV & ST
VINNAPAS® EP 3410 VAc-E 55 3 000 – 5 000 4,0 – 5,0 5 0 0,8 oui APV & ST
VINNAPAS® EZ 3011 VAc-E 55 2 700 – 5 900 4,5 – 5,5 7 0 0,3 oui CD & ST
VINNAPAS® EZ 3067 VAc-E 55 2 000 – 7 000 4,5 – 5,5 6 1 0,4 oui CD & ST
VINNAPAS® EAF 380 VAc-E-A 51 600 – 1 600 7,0 – 9,0 12 8 0,3 non ST
VINNAPAS® CEZ 3031 VAc-E-VC 50 6 000 – 12 000 4,0 – 5,0 7 2 0,7 oui CD & ST
VINNAPAS® EZ 3019 VAc-E-VE 50 2 100 – 3 900 4,5 – 5,5 2 2 0,3 oui CD & ST
VINNAPAS® EZ 3112 VAc-E-VE 50 1 800 – 4 000 4,5 – 5,5 3 0 0,4 oui CD & ST
VINNAPAS® CEF 52 VC-E-VE 60 3 000 – 8 000 7,0 – 9,0 14 7 0,3 non ST
PRIMIS® SAF 9000 S-A 42 50 – 500 6,5 – 7,5 21 13 < 0,1 oui6 ST
PRIMIS® AF 1000 A 42 70 – 150 8,0 – 9,0 20 9 < 0,1 non ST
PRIMIS® KT 3000 nd 17 50 – 110 11,0 – 13,0 nd nd nd oui6 nd

1  Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et non à titre de spécifications de livraison.
2   VAc = acétate de vinyle 

A = acrylate 
E = éthylène 
S = styrène 
VC = chlorure de vinyle 
VE = VERSA® ester vinylique

3  Résidu après séchage
4   APV = alcool polyvinylique 

CD = dérivé cellulosique 
ST = tensioactif

5  Approximativement
6  En fonction du liant principal

VINNAPAS® et PRIMIS® sont des marques déposées de 
Wacker Chemie AG.



PARFAITEMENT ADAPTÉ – 
RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

Qualités Applications recommandées
Peintures intérieures Peintures extérieures Spécialités, intumescent, peintures résistantes au feu
Peintures 
mates

Peintures 
satinées

Peintures 
brillantes

Enduits
et peintures 
texturées

Peintures tons 
pastels ou 
foncés

Maçonnerie
Peintures

Peintures 
texturées

Peintures 
élastomériques 
Systèmes d’imper-
méabilisation

Peintures 
silicatées

Peintures 
émulsions de 
résine silicone

Peintures 
couleur pastel 
ou foncée

Peintures in-
tumescentes

Peintures 
ignifuges

Peintures 
oléofuges

Préparation 
du substrat

Peintures 
pour toitures

Produits de 
jointoiement

VINNAPAS® EF 3818
VINNAPAS® EF 8300
VINNAPAS® EP 523
VINNAPAS® EP 3355
VINNAPAS® EP 3360
VINNAPAS® EP 3888
VINNAPAS® EP 3410
VINNAPAS® EZ 3011
VINNAPAS® EZ 3067
VINNAPAS® EAF 380
VINNAPAS® CEF 52
VINNAPAS® CEZ 3031
VINNAPAS® EZ 3019
VINNAPAS® EZ 3112
PRIMIS® SAF 9000
PRIMIS® AF 1000
PRIMIS® KT 3000

 Fortement recommandé           Recommandé 

 Excellent           Bon

Peintures intérieures

Qualités Avantages du produit Critères de performance
Résistance à 
l’abrasion

Développe-
ment bril-
lance

Résistance 
au blocking

Compatibi-
lité avec les 
systèmes à 
teinter

VINNAPAS® EP 3360 Excellente résistance à l’abrasion et extrait sec élevé 
adapté aux procédés de fabrication modernes.

VINNAPAS® EP 3355 Standard pour peintures écologiques à CPV élevée.
VINNAPAS® EF 8300 Très bon liant pour tous les niveaux de brillance, du 

satiné au brillant.
VINNAPAS® EF 3818 Blocking faible en peintures satinées.
VINNAPAS® EP 3888 Dispersion standard pour peintures à faible teneur en 

COV.
VINNAPAS® EZ 3011 Liant à très faible odeur offrant un bon rapport qualité/prix.
VINNAPAS® CEZ 3031 Large éventail de formulations possible jusqu’à des 

valeurs pH élevées.
VINNAPAS® EZ 3019 Pour un effet hydrophobe amélioré, large éventail de 

formulations possible jusqu’à des valeurs pH élevées.
VINNAPAS® EAF 380 Excellente brillance, blocking faible et compatible avec 

des additifs à effets.
PRIMIS® SAF 9000 Additif haute performance utilisé comme co-liant pour 

augmenter la résistance aux taches et permettre un 
nettoyage facile des peintures d'intérieur. Compatible 
avec une large gamme de liants principaux.

nd nd nd nd

Peintures extérieures

Qualités Avantages du produit Critères de performance
Résistance 
à l’encras-
sement

Hydropho-
bie/ 
Résistance 
à l’eau

Flexibilité Stabili-
té de la 
couleur

Résistance 
à la sapo-
nification

Résistance 
au feu

Longé-
vité

PRIMIS® AF 1000 Liant pour revêtements exté-
rieurs à la pointe de la technolo-
gie présentant une très grande 
résistance à l’encrassement et 
une très grande stabilité des 
couleurs.

VINNAPAS® EZ 3019 Large éventail de formulation 
possible jusqu’à des valeurs pH 
élevées. Convient aux peintures 
respectueuses de l’environnement.

VINNAPAS® CEZ 3031 Liant d’utilisation générale pré-
sentant une excellente stabilité 
des couleurs.

VINNAPAS® CEF 52 Liant pour formulations à la 
pointe de la technologie.

VINNAPAS® EP 523 Liant de premier degré pour 
revêtements extérieurs, très 
bonne stabilité de couleur.

PRIMIS® SAF 9000 Un additif haute performance 
utilisé comme co-liant pour 
réduire les traces d'escargot et 
la dissolution des additifs hydro-
solubles en général. Compatible 
avec une large gamme de liants 
principaux.

nd nd nd nd nd nd nd

PRIMIS® KT 3000 Un additif haute performance uti-
lisé pour augmenter de manière 
significative la résistance préco-
ce aux pluies dans les climats 
froids. Permet l'utilisation du 
produit final à des températures 
inférieures à 6° C. Compatible 
avec une large gamme de liants 
principaux.

nd nd nd nd nd nd nd

 Excellent           Bon

Revêtements intumescents

Qualités Avantages du produit Critères de performance
Développe-
ment de la 
mousse

Stabilité/in-
tégrité  
de la 
mousse

Stockage 
peinture
Stabilité sous 
conditions 
exigentes

Grande 
capacité de 
formulation

Épaisseur de 
film sec (DFT)

VINNAPAS® EZ 3067 Liant standard pour revêtements 
intumescents très performants.

VINNAPAS® EZ 3112 Liant de première qualité combinant des 
performances maximales avec une large 
gamme d'applications.

Peintures ignifuges

Qualités Avantages du produit Critères de performance
Résistance au feu Hydrophobie Flexibilité

VINNAPAS® CEF 52 Excellentes propriétés ignifugeantes 
inhérentes. 

VINNAPAS® CEZ 3031 Liant d’usage général avec de 
bonnes propriétés ignifugeantes.

Mastic de jointoiement

Qualités Avantages du produit Critères de performance
Flexibilité Ouvrabilité Compatibilité 

avec les 
systèmes de 
finition

Grande capa-
cité de formu-
lation

Adhérence

VINNAPAS® EP 3410 Convient très bien aux mastics de 
jointoiement.



 Excellent           Bon

Peintures intérieures

Qualités Avantages du produit Critères de performance
Résistance à 
l’abrasion

Développe-
ment bril-
lance

Résistance 
au blocking

Compatibi-
lité avec les 
systèmes à 
teinter

VINNAPAS® EP 3360 Excellente résistance à l’abrasion et extrait sec élevé 
adapté aux procédés de fabrication modernes.

VINNAPAS® EP 3355 Standard pour peintures écologiques à CPV élevée.
VINNAPAS® EF 8300 Très bon liant pour tous les niveaux de brillance, du 

satiné au brillant.
VINNAPAS® EF 3818 Blocking faible en peintures satinées.
VINNAPAS® EP 3888 Dispersion standard pour peintures à faible teneur en 

COV.
VINNAPAS® EZ 3011 Liant à très faible odeur offrant un bon rapport qualité/prix.
VINNAPAS® CEZ 3031 Large éventail de formulations possible jusqu’à des 

valeurs pH élevées.
VINNAPAS® EZ 3019 Pour un effet hydrophobe amélioré, large éventail de 

formulations possible jusqu’à des valeurs pH élevées.
VINNAPAS® EAF 380 Excellente brillance, blocking faible et compatible avec 

des additifs à effets.
PRIMIS® SAF 9000 Additif haute performance utilisé comme co-liant pour 

augmenter la résistance aux taches et permettre un 
nettoyage facile des peintures d'intérieur. Compatible 
avec une large gamme de liants principaux.

nd nd nd nd

Revêtements intumescents

Qualités Avantages du produit Critères de performance
Développe-
ment de la 
mousse

Stabilité/in-
tégrité  
de la 
mousse

Stockage 
peinture
Stabilité sous 
conditions 
exigentes

Grande 
capacité de 
formulation

Épaisseur de 
film sec (DFT)

VINNAPAS® EZ 3067 Liant standard pour revêtements 
intumescents très performants.

VINNAPAS® EZ 3112 Liant de première qualité combinant des 
performances maximales avec une large 
gamme d'applications.

Peintures ignifuges

Qualités Avantages du produit Critères de performance
Résistance au feu Hydrophobie Flexibilité

VINNAPAS® CEF 52 Excellentes propriétés ignifugeantes 
inhérentes. 

VINNAPAS® CEZ 3031 Liant d’usage général avec de 
bonnes propriétés ignifugeantes.



Peintures extérieures

Qualités Avantages du produit Critères de performance
Résistance 
à l’encras-
sement

Hydropho-
bie/ 
Résistance 
à l’eau

Flexibilité Stabili-
té de la 
couleur

Résistance 
à la sapo-
nification

Résistance 
au feu

Longé-
vité

PRIMIS® AF 1000 Liant pour revêtements exté-
rieurs à la pointe de la technolo-
gie présentant une très grande 
résistance à l’encrassement et 
une très grande stabilité des 
couleurs.

VINNAPAS® EZ 3019 Large éventail de formulation 
possible jusqu’à des valeurs pH 
élevées. Convient aux peintures 
respectueuses de l’environnement.

VINNAPAS® CEZ 3031 Liant d’utilisation générale pré-
sentant une excellente stabilité 
des couleurs.

VINNAPAS® CEF 52 Liant pour formulations à la 
pointe de la technologie.

VINNAPAS® EP 523 Liant de premier degré pour 
revêtements extérieurs, très 
bonne stabilité de couleur.

PRIMIS® SAF 9000 Un additif haute performance 
utilisé comme co-liant pour 
réduire les traces d'escargot et 
la dissolution des additifs hydro-
solubles en général. Compatible 
avec une large gamme de liants 
principaux.

nd nd nd nd nd nd nd

PRIMIS® KT 3000 Un additif haute performance uti-
lisé pour augmenter de manière 
significative la résistance préco-
ce aux pluies dans les climats 
froids. Permet l'utilisation du 
produit final à des températures 
inférieures à 6° C. Compatible 
avec une large gamme de liants 
principaux.

nd nd nd nd nd nd nd

 Excellent           Bon

Mastic de jointoiement

Qualités Avantages du produit Critères de performance
Flexibilité Ouvrabilité Compatibilité 

avec les 
systèmes de 
finition

Grande capa-
cité de formu-
lation

Adhérence

VINNAPAS® EP 3410 Convient très bien aux mastics de 
jointoiement.
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Les données figurant dans le présent médium reposent sur l’état actuel de nos connaissances. L’acheteur ne se trouve pas pour autant dispensé de procéder avec soin à des contrôles 
de réception au cas par cas. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits dans le cadre du progrès technique ou par suite d’une évolution ultérieure 
interne à l’entreprise. Les recommandations données dans le présent médium doivent faire l’objet de contrôles et d’essais de la part de l’acheteur, car certains facteurs indépendants de 
notre volonté interviennent lors de la mise en œuvre, en particulier lorsque l’acheteur utilise des matières premières fournies par des tiers.
Les renseignements fournis ne sauraient dispenser l’acheteur ou l’utilisateur de l’obligation de vérifier lui-même qu’il n’a pas violé d’éventuels droits de propriété industrielle appartenant à 
des tiers et, le cas échéant, de remédier à cet état de choses. Les suggestions d’utilisation données pour le produit ne constituent nullement la garantie, implicite ou explicite, de son 
adaptation aux résultats escomptés. Ce médium s’adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. La forme masculine (par ex. client, employé) a pour seul but de simplifier la lecture.

Wacker Chemicals Middle East FZE
Dubai Silicon Oasis
Dubaï, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 709-9999 
info.dubai@wacker.com

www.wacker.com/move

www.wacker.com/socialmedia

          




